Encart réservé (ne pas remplir)
Numéro de badge : ………………………….

FORMULAIRE POUR LES PARTICULIERS
CARTE D’ACCES AUX DECHETERIES DE LA CACP
Pour mieux vous accueillir, les 5 déchèteries de la Communauté d’Agglomération de CergyPontoise se refont une beauté. Suite aux travaux, l’accès aux déchèteries se fera sous
présentation d’un nouveau badge. Veuillez remplir le formulaire afin d’obtenir votre nouveau
badge :
Nom : …………….………………………………………………………………………………………
Prénom : …………….………………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………….………………………………………………………………………………………
Numéro téléphone /
…………….………………………………………………………………………………………
adresse mail (facultatif)
☐

Je joins un justificatif de domicile à ma demande.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées et enregistrées dans un fichier informatisé par la
Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise pour accéder aux déchèteries du territoire. Elles sont communiquées aux
seuls destinataires suivants : service déchets de la CACP, société CYDEC (sous-traitant). La base légale du traitement est le
contrat. Les données sont conservées pendant 3 ans.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978
modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679) vous pouvez exercer vos droits d’accès aux
données, de rectification, d’effacement en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité
en envoyant un courriel à dpo@cergypontoise.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique
et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Transmission du formulaire et réception de votre nouveau badge
•

Soit envoi du formulaire par courrier à l’adresse suivante et réception du badge par
courrier :
CYDEC
Demande de badge déchèterie
Avenue du fief
95 310 Saint-Ouen l’Aumône

•
•

Soit dépôt du formulaire et réception du badge directement sur votre déchèterie
Soit remplissage du formulaire en ligne (rendez-vous sur la page :
https://www.cergypontoise.fr/decheteries) et réception du badge par courrier

Au plaisir de vous retrouver en déchèteries !

